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- Proquest Dissertations & Theses : nouvelle ressource électronique à la 
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- Sciencesconf.org : plateforme de gestion de congrès scientifiques 
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La semaine prochaine 

 
Eléments d’histoire de l’archéologie préhistorique 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article926 
du 17 au 21 janvier 2011 

Paris - Rue Buffon & Rue Cuvier (voir détails sur le programme) 
 

IPANEMA 2011 - Synchrotron radiation for ancient materials 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article864 

17 et 18 janvier 2011 
Ecole Polytechnique (Palaiseau) et SOLEIL 

 
La Préhistoire des autres : comment l’archéologie et 

l’anthropologie abordent le passé des sociétés non occidentales 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article899 

mardi 18 et mercredi 19 janvier 2011 
Paris - Musée du Quai Branly 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Appel à projets 

 
ANR : Changements Environnementaux Planétaires et Sociétés (CEP&S) : 
édition 2011 
Http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article938 
 
L'objectif de ce programme est d'accélérer les recherches françaises, et contribuer à la 
définition, l'évolution et la réalisation des grands programmes internationaux du domaine. Il 
s'agit notamment de développer des recherches, tant rétrospectives que prospectives, sur 
l'évolution de différents systèmes productifs, économiques, sociétaux, écologiques, etc. 
interagissant sous contrainte des changements environnementaux à grandes échelles. 
Le programme est structuré en quatre axes thématiques : 
- Axe 1 : Les Sociétés et Territoires face aux CEP - Vulnérabilité, Adaptation et Mitigation 
- Axe 2 : CEP et interactions avec les Ecosystèmes et leurs Biodiversités 
- Axe 3 : Ressources Naturelles et Sécurité Alimentaire dans le contexte des CEP 
- Axe 4 : CEP et effets sur la Santé 
 
Contacts : 
- Questions techniques, scientifiques, administratives et financières : 
Mlle Sophie Lebonvallet (Tél : 01 73 54 81 81 ; Mél : ceps@nullagencerecherche.fr) 
- Responsable de programme ANR : 
M Patrick Monfray (Mél : patrick.monfray@nullagencerecherche.fr) 
 
- Date de l'appel à projet : 10/01/2011 à 10h 
- Date limite de soumission des dossiers : 21/03/2011 à 13h 
Plus d'infos sur le site de l'ANR 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-
detail/changements-environnementaux-planetaires-et-societes-cep-s-2011/ 
 
Réserver des lignes de lumière ... pour l'analyse des matériaux anciens 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article937 
 
Le synchrotron SOLEIL est une source de lumière de 150 m de diamètre qui produit de l’infra-
rouge, des UV et des rayons X pour explorer la matière au niveau atomique : vieillissement du 
chocolat, cuisson du pain, effet des cosmétiques sur la peau, contrôle des bouteilles en 
plastique, traitement des polluants, développement de nouveaux médicaments ... En archéologie, 
il peut s'agir de l'analyse de tissus de momies anciennes, de cosmétiques anciens, d'analyse de 
particules de peinture et d'objets anciens ... 
Les installations expérimentales d’un centre de rayonnement synchrotron s’appellent des « 
lignes de lumière » ; chaque ligne peut proposer une ou plusieurs techniques d'analyse pour des 
domaines aussi variés que la chimie, la physique, les matériaux, la biologie, la médecine, 
l'environnement, l'astrophysique, le patrimoine. Chaque ligne peut couvrir un ou plusieurs 
domaines d'application. 
 
Pour soumettre un projet (date limite 15 février 2011) 
http://sunset.synchrotron-soleil.fr/sun 
 
Plus d'informations sur le site du synchrotron Soleil 
http://www.synchrotron-soleil.fr/ 

Http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article938
mailto:ceps@nullagencerecherche.fr
mailto:patrick.monfray@nullagencerecherche.fr
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/changements-environnementaux-planetaires-et-societes-cep-s-2011/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/changements-environnementaux-planetaires-et-societes-cep-s-2011/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/changements-environnementaux-planetaires-et-societes-cep-s-2011/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article937
http://sunset.synchrotron-soleil.fr/sun
http://www.synchrotron-soleil.fr/
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National Science Foundation : Integrative Paleoanthropology Grants 
Les programmes d’anthropologie physique et d’archéologie sont heureux d'inviter les 
chercheurs à faire une demande de  subvention « Paléoanthropologie » d’un maximum de 
1.000.000 $ pour un projet pluriannuel de cinq ans au maximum. 
En fonction de la disponibilité des fonds et des réponses, un concours annuel à plus long terme 
est prévu. 
 
Date limite de soumission : 15 avril 2011 
 
Plus d’infos sur le site de la NSF 
http://www.nsf.gov/ 
Chercher  « Integrative Paleoanthropology Grants » 
 
 
 
 

2 - Bibliothèque électronique 
 
Proquest Dissertations & Theses : nouvelle ressource électronique à la BU 
de l'Université de Provence 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article936 
 
"Avec Proquest Dissertations & Theses vous pourrez retrouver les références de plus de 2,9 
millions de travaux universitaires de toutes disciplines soutenus dans plus de 1000 universités 
d’Amérique du Nord et d’Europe et couvrant 140 années. 
Le texte intégral est disponible pour plus de 1,4 million de mémoires et de thèses." 
 
La consultation est possible à partir des postes du campus ou à distance en passant par 
l’Environnement Numérique de Travail (ENT, onglet « Documentation »). 
 
 
 
 

3 - Boîte à outils 
 
Sciencesconf.org : plateforme de gestion de congrès scientifiques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article925 
 
Sciencesconf.org est une plateforme Web qui s’adresse à tous les organisateurs de colloques, 
workshops ou réunions scientifiques.  
Cette application est réservée au monde de l’enseignement et de la recherche. 
Elle est proposée par l’équipe du Centre de la Communication Scientifique Directe du CNRS; 
 
Cette plateforme multi-langues et configurable facilite les différentes étapes de déroulement 
d’une conférence depuis la réception des communications jusqu'à l'édition automatique des 
actes en passant par la relecture et la programmation des sessions. 
 
Voir le site 
http://www.sciencesconf.org/ 

http://www.nsf.gov/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article936
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article925
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Diffusion des données de l'Institut géographique national 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article927 
 
"Comme annoncé le 23 novembre dernier par Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le référentiel 
géographique à grande échelle constitué et tenu à jour par l’IGN sera diffusé, à compter du 1er 
janvier 2011, au seul coût de reproduction et de diffusion des données concernées dès lors qu’il 
sera utilisé pour l’exercice d’une mission de service public ne revêtant pas un caractère 
industriel ou commercial. " 
 
La mise à disposition des données concernées se fera soit : 
- gratuitement dans le cas d’un téléchargement à partir du site IGN « Espace professionnel » 
(dans la limite des données, des formats et des projections disponibles) ;  
- gratuitement dans le cas d’une alimentation par un flux émis par le Géoportail (selon les 
modalités techniques indiquées sur le site API Géoportail) ; 
- à un tarif fixé par barème ou sur devis dans le cas d’une livraison sur support physique. 
 
Pour en savoir plus 
http://www.ign.fr/institut/documentArticle.do?idDoc=6433362&indexRoot=4&indexChild=1&cu
rrentRootSearch=&indexChildSearch= 
 
 
 

4 - Congrès, colloques, réunions 
 
Discontinuities and continuities: theories, methods and proxies for an 
historical and sociological approach to the evolution of past societies 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article928 
du 26 au 28 janvier 2011 
Nanterre (Salle des conférences - Hall du Bât. B) 
Voir le programme détaillé 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article928 

 
Taphos-2011 : 6th international Meeting on Taphonomy and Fossilization 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article934 
du 14 au 17 juin 2011 
Tubingen 
 
Taphos 2011 représente la 6ème Rencontre internationale sur la Taphonomie et poursuit la 
tradition des rencontres taphonomiques qui se sont tenues en Espagne depuis 1990. Le but des 
ces rencontres était l'intégration de tous les aspects des recherches taphonomiques en cours 
dans des contextes paléontologiques et archéologiques. Lors de la dernière rencontre à 
Grenade en 2008, il a été décidé de s'internationaliser et de tenir la prochaine rencontre à 
l'Institut des Géosciences de l'Université de Tubingen en Allemagne. 
Toutes les infos sur le site 
http://www.taphos-2011.uni-tuebingen.de/ 
 
La date limite d'inscription et de soumission des articles est fixée au 28 février 2011. 
Contact 
James Nebelsick : taphos@ifg.uni-tuebingen.de 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article927
http://www.ign.fr/institut/documentArticle.do?idDoc=6433362&indexRoot=4&indexChild=1&cu
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article928
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article928
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article934
http://www.taphos-2011.uni-tuebingen.de/
mailto:taphos@ifg.uni-tuebingen.de
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5 - Emplois, bourses, prix 
 
Concours de thèses du CTHS (2011) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article929 
 
Le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) lance en 2011 la troisième édition du 
concours de thèses.  
Celui-ci est ouvert aux jeunes docteurs ayant soutenu une thèse d’histoire (y compris d’histoire 
des sciences et des techniques) rédigée en français entre le 31 octobre 2009 et le 31 
décembre 2010.  
Les inscriptions pour la session 2011 seront enregistrées jusqu’au 1er mars 2011.  
À l’issue de ce concours, les thèses sélectionnées seront publiées dans la collection CTHS-
Histoire. 
 
Plus d'infos sur Calenda 
http://calenda.revues.org/nouvelle18463.html 

 
 
Bourses de recherche scientifiques à destination de doctorants et post-
doctorants italiens intéressés par une mobilité vers la France 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article930 
 
L’Ambassade de France en Italie a le plaisir de proposer un nouvel appel à candidatures pour 
l’allocation de bourses de recherche scientifiques à destination de doctorants et post-
doctorants italiens intéressés par une mobilité vers la France. 
3 types de bourses seront proposés cette année : 
- bourses de doctorat en co-tutelle (6 mensualités/an pour 3 ans couvrant le séjour en France) 
- bourses de mobilité de doctorat (3 mensualités) 
- bourses de post-doctorat (6 mensualités) 
Ces séjours de recherche devront de préférence s’inscrire dans le cadre de partenariats 
existants ou en cours d’établissement entre institutions d’enseignement et/ou de recherche 
françaises et italiennes. 
L'appel à candidatures  est téléchargeable sur le site du Ministère des Affaires Etrangères 
italien : 
http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2010/F
RANCIA.pdf 
 
Les candidats doivent impérativement remplir le formulaire de demande on-line avant le 19 
février 2011 afin que leur dossier soit pris en compte : 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/ 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 19 février 2011 à : 
Service pour la Science et la Technologie - Ambassade de France en Italie 
Via Giulia, 251 
00186 Roma - ITALIE 
 
Pour toutes précisions, vous pouvez contacter Mlle Pascale Zaffina 
pascale.zaffina@diplomatie.gouv.fr 

 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article929
http://calenda.revues.org/nouvelle18463.html
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article930
http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2010/F
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/
mailto:pascale.zaffina@diplomatie.gouv.fr
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Bourse Eugène Fleischmann 2011 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article931 
 
La Société d’ethnologie offre chaque année une « Bourse Eugène Fleischmann » destinée à 
soutenir un jeune docteur ou un doctorant en fin de thèse pour mener à bien une recherche 
post-doctorale originale et innovante en épistémologie, ethnologie ou sociologie comparative, 
ethnomusicologie ou ethnologie préhistorique. 
Le montant de la dotation est de huit mille euros. 
Un jury européen constitué de cinq membres délibèrera au cours du deuxième trimestre de 
l’année 2011 il pourra faire appel à l’avis d’experts extérieurs et se réserve la possibilité de 
susciter un entretien avec certains candidats. Après les délibérations, le Conseil de la Société 
d’ethnologie désigne le bénéficiaire de la bourse. 
Les documents sont rendus aux candidats. 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 1er mars 2011 (cachet de la poste faisant foi) 
Les formulaires sont accessibles sur le site de la Société : 
http://www.mae.u-paris10.fr/socethno/bourse.htm 
 
Les candidats doivent adresser au secrétariat général de la Société d’ethnologie un dossier en 
triple exemplaire papier comprenant un curriculum vitæ (incluant la liste des publications), le 
formulaire d'inscription, le projet de recherche post-doctorale pour lequel la « Bourse Eugène 
Fleischmann » est sollicitée (incluant le délai d’exécution et l’utilité financière de la subvention), 
une sélection des publications antérieures (trois articles maximum) et, le cas échéant, le 
rapport de soutenance. 
Aucune condition de nationalité ou d’âge n’est exigée des candidats. 
 
Société d'ethnologie 
Université Paris X - MAE 
21, allée de l'Université 
92023 Nanterre 
Tél-Fax : 01 46 69 26 10 
e-mail : societe.ethnologie@mae.u-paris10.fr 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article931
http://www.mae.u-paris10.fr/socethno/bourse.htm
mailto:societe.ethnologie@mae.u-paris10.fr
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Archéologue responsable d'opération pour le Conseil général du Var 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article932 
 
- Implantation géographique : Service Départemental d'Archéologie – FREJUS (83) 
- Statut : Titulaire - Contractuel  
- Catégorie : A 
- Grade : Attaché de Conservation 
- Cadre d'emploi : Attachés Territoriaux de Conservation du Patrimoine 
- Direction : Direction des Affaires Culturelles 
- Responsable hiérarchique: Le Chef du Service Départemental d'Archéologie - Conservateur en 
Chef du Patrimoine 
- N° de référence : DAC 04 10 
  
Missions du poste  
- Evalue en liaison avec sa hiérarchie la cohérence des projets liés à l'archéologie et au 
patrimoine historique, 
- Instruit et suit avec sa hiérarchie les dossiers scientifiques et administratifs, les demandes 
de subventions dans le domaine de l'archéologie, 
- Contribue à la mise en place de la Carte archéologique informatisée (CAID) pour le Var, 
- Conduit ou participe à des prospections, sondages et fouilles archéologiques organisées par le 
Service Départemental d'Archéologie dans le Département du Var (dans et hors agrément du 
Ministère de la Culture), 
- Assure le post-fouille (Classement et étude des structures et du matériel archéologique), 
- Rédige des rapports, effectue de la recherche et publie des études scientifiques, 
- Participe à l'élaboration de la politique archéologique du Service Départemental 
d'Archéologie, 
- Participe au projet du Pôle archéologique départemental sous tous ses aspects (archéologie, 
musée), 
- Participe aux inventaires des collections varoises, 
- Contribue à la conception d'expositions archéologiques et aux projets de mise en valeur du 
patrimoine archéologique varois. 
 
Pour en savoir plus ... 
L'archéologie pour tous 
http://archeologie.pour.tous.over-blog.fr/article-responsable-d-operation-pour-le-cg-var-
64373122.html 
 
Merci d'adresser votre candidature (CV avec photo, lettre de motivation, copie du dernier 
arrêté de situation administrative ), à  
M. Le Président du Conseil Général du Var 
Direction des Ressources Humaines – Service Emploi Mobilité Recrutement 
390, avenue des Lices – BP 1303 
83076 Toulon cedex 
Tél. 04 83 95 01 63 ou 04 83 95 01 61 -  Fax 03 83 95 02 37 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article932
http://archeologie.pour.tous.over-blog.fr/article-responsable-d-operation-pour-le-cg-var-64373122.html
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Un néolithicien responsable d'opération pour l'Eure 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article933 
 
Au sein de la délégation à l'animation, direction de la culture, à la mission archéologique 
départementale de l'Eure, vous êtes en charge de la réalisation d'opérations archéologiques 
préventives (diagnostics, fouilles et post-fouille). 
- Préparer des opérations archéologiques préventives (diagnostics et fouilles); 
- Réaliser des diagnostics et des fouilles archéologiques préventives; 
- Etudier les données des opérations archéologiques préventives (post-fouille); 
- Valoriser les données des opérations archéologiques préventives (conférences, publications); 
- Entretenir et développer les relations avec les partenaires extérieurs (Etat, aménageurs, 
fournisseurs). 
 
Profil 
- Bac + 5 en histoire de l'art et archéologie souhaité; 
- Expérience en archéologie (spécialisée sur le Néolithique) exigée; 
- Maîtrise de l'informatique et DAO ; 
-  Etre en capacité de diriger un chantier d'archéologie préventive; 
- Permis B exigé. 
 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire attractif, 
- Suivi personnalisé de votre carrière (plan de formation, mobilité interne), 
- Avancement à la durée minimum, 
- 50 jours de congés annuels (R.T.T. + C.P.). 
 
Merci d'adresser vos lettres de motivation et CV par mail à :  
carole.navarro@cg27.fr  
ou par courrier à :  
Conseil général de l'Eure  
Direction des Ressources Humaines  
Bd Georges Chauvin 
27021 EVREUX cedex 
 
Pour en savoir plus ... 
Archéologie pour tous 
http://archeologie.pour.tous.over-blog.fr/article-recherche-un-responsable-d-operation-sur-
le-neolithique-64369792.html 
 
 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article933
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PhD studentship in Human Palaeontology at the Max Planck Institute for 
Evolutionary Anthropology (Leipzig) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article935 
 
Le "Department of Human Evolution of the Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology" à Leipzig propose une ou plusieurs bourses de doctorat. Les recherches 
porteront sur les données cranio-dentaires des hominidés plio-pléistocènes africains. 
Les candidats seront titulaires d'une maîtrise (ou équivalent) en biologie, anthropologie, 
paléontologie ou domaine voisin. 
Les bourses durent 3 ans et la date limite de candidature est fixée au 31 janvier 2011. Des 
candidatures plus tardives peuvent cependant être envisagées. 
 
Pour des informations plus complètes, consulter la circulaire 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article935 
et/ou contacter Fred Spoor (f.spoor@eva.mpg.de) 
 
 
 
 
 
 
IRD : Concours chercheurs 2011 – Chargés de Recherche et Directeurs de 
Recherche 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article939 
 
La campagne 2011 des concours chercheurs  de l’IRD vient d’ouvrir (parution au Journal officiel 
du 14 janvier 2011) et durera jusqu’au 24 février 2011 .  
 
Postes de Directeur de recherche de 2e classe  
- Sciences des systèmes écologiques (CSS3) 
-- Concours n° 6 : 3 postes en Sciences des systèmes écologiques. 
- Sciences humaines et sociales (CSS4) 
-- Concours n° 7 : 3 postes en Sciences humaines et sociales. 
-- Concours n° 8 : 1 poste "Anthropologue du développement et de l’aide humanitaire" 
Postes de Chargé de recherche de 2e classe 
- Sciences des systèmes écologiques (CSS3) 
-- Concours n° 15 : 2 postes en Sciences des systèmes écologiques 
-- Concours n° 16 : 1 poste "Nutritionniste des poissons" 
-- Concours n°17: 1 poste "Écologiste / botaniste (phyto-écologie et taxonomie des végétations 
tropicales)" 
- Sciences humaines et sociales (CSS4) 
-- Concours n° 18 : 2 postes en Sciences humaines et sociales 
-- Concours n° 19 : 1 poste : "Économiste, spécialiste de l’analyse d’impact (projets, crises)" 
-- Concours n° 20 : 1 poste : "Économiste des ressources et environnements marins" CSS4 / 
CSS3 
 
Toute l'info 
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/concours-chercheurs-2011-charges-de-
recherche-et-directeurs-de-recherche 
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6 - Acquisitions Bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
 
Arnold B., 2010, Cartographie des stations lacustres neuchâteloises, Neuchâtel, Musée Cantonal 

d'Archéologie 88 cartes (Archéologie neuchâteloise numérique ; 5). [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, 
Neuchâtel Cant, Neuchâtel, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = site lacustre, habitat, cartographie]  

Arnold B., Honegger M. (Dir.), 2007, La Tène : les trois monographies fondatrices : Fac-similés des 
ouvrages d'Emile Vouga (1885), Victor Gross (1886) et Paul Vouga (1923), Neuchâtel, Musée 
Cantonal d'Archéologie (Archéologie neuchâteloise numérique : 1). [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, 
Neuchâtel Cant, Neuchâtel, Tène, CHRONO = Protohistoire, Tène, SUJETS = civilisation, peuplement, helvètes]  

Association française pour l'Etude du Quaternaire, UMR 5140 "Archéologie des sociétés 
méditerranéennes" (Dir.), 2010, Q6 : Biodiversité au Quaternaire : climats, environnements 
et peuplements : organisé par l'AFEQ et l'UMR Archéologie des Sociétés méditerranéennes 
(Montpellier, 26-28 février 2008) - Troisième partie, Paris, Association Française pour 
l'Etude du Quaternaire, pp. 333-503 (Quaternaire ; 21/4). [LIEUX = France, Europe occidentale, Péninsule 
ibérique, Europe du Sud, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = climat, environnement, géologie du Quaternaire] 

http://quaternaire.revues.org/ 

Bougard E., 2010, The use of clay in the Upper Palaeolithic of Europe : symbolic applications of a 
material, Oxford, 289 p. (British archaeological Reports - International Series ; 2069). [LIEUX = 
Pyrénées, France du Sud-Ouest, Europe du Sud, Moravie, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Autriche, Europe 
centrale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = argile, matière première, technologie de l'argile, 
représentation animale, représentation humaine, pigment, symbolisme, société]  

Brochier J.L., 2010, Le lac de Neuchâtel et les hommes de la fin des temps glaciaires à nos jours, 
d'après les stratigraphies des sites archéologiques lacustres et littoraux du canton de 
Neuchâtel Neuchâtel, Musée Cantonal d'Archéologie 331 p. (Archéologie neuchâteloise 
numérique ; 4). [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique, 
Néolithique, XXe siècle, SUJETS = site lacustre, habitat, occupation du sol, stratigraphie]  

Giligny F. (Dir.), 2010, Dossier : La médiation en archéologie, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 
55 p. (Nouvelles de l'Archéologie ; 122). [SUJETS = archéologie, pédagogie, musée, film, document 
pédagogique, exposition, parc archéologique, reconstitution, expérimentation]  

Graff G. (Dir.), 2010, Préhistoires de l'écriture : iconographie, pratiques graphiques et émergence 
de l'écrit dans l'Egypte prédynastique = Prehistories of writing : iconography, graphic 
practices and emergence of writing in Predynastic Egypt : Colloque international LAMPEA - 
IREMAM, Aix-en-Provence, décembre 2010 [volume des résumés], Aix-en-Provence, UMR 
6636 "LAMPEA", 21 p. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = 
écriture, iconographie, graphisme]  

Gross V., 1886, La Tène : un oppidum helvète : supplément aux Protohelvètes. Fac-similé numérique 
Victor Gross (1886) Paris, F. Fetscherin & Chuit, 62 p., 5 fig., 13 pl. [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, 
Neuchâtel Cant, Neuchâtel, Tène, CHRONO = Protohistoire, Tène, SUJETS = civilisation, peuplement, helvètes]  

Mermod O., 2007, Saint-Blaise/Bains des Dames, 4. Archéobotanique d'un site du Néolithique 
final : végétation, agriculture et alimentation, Neuchâtel, Musée Cantonal d'Archéologie 166 
p., + annexes (Archéologie neuchâteloise numérique ; 2). [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, 
Saint-Blaise, TOPONY = Bain des Dames, CHRONO = Préhistoire, Néolithique final, SUJETS = occupation du sol, 
botanique, agriculture, alimentation ]  

http://quaternaire.revues.org/
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Vouga E., 1885, Les Helvètes à la Tène : notice historique Fac-similé numérique Vouga, Emile (1885), 
Neuchâtel, Imprimerie de J. Attinger, 40 p., 20 pl. [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, 
Neuchâtel, Tène, CHRONO = Protohistoire, Tène, SUJETS = civilisation, peuplement, helvètes]  

Vouga P., 1923, La Tène : monographie de la station publiée au nom de la Commission des fouilles 
de la Tène Fac-similé numérique Paul Vouga (1923) Leipzig, Hiersemann, 168 p., 11 fig., 50 pl. 
[LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, Tène, CHRONO = Protohistoire, Tène, SUJETS = 
civilisation, peuplement, helvètes]  

Weber-Tièche I., Sordoillet D., 2008, Plateau de Bevaix 4. Étude géologique en contexte 
archéologique, Neuchâtel, Musée Cantonal d'Archéologie 213 p., + annexes (Archéologie 
neuchâteloise numérique ; 3). [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Bevaix, TOPONY = plateau de 
Bevaix 4, CHRONO = Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = géologie, géomorphologie, archéologie]  

 
Tirés-à-part 
 
Balter M., 2011, Was North Africa the Launch Pad for Modern Human Migrations?, Science, t. 

331/6013, p. 20-23 [LIEUX = Afrique du Nord, Maroc, Libye, CHRONO = Atérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = paléontologie humaine, évolution, Homo sapiens, paléoanthropologie, industrie lithique, parure, art mobilier] 

http://www.sciencemag.org/content/331/6013/20.short 

Carozza L., Micu C., Burens A., Mihail F., Carozza J.-M., Florea M., Ailincai S., Furestier R., Haita C., 
Balasescu A., Radu V., 2010, Le projet Delta du Danube: société et environnement durant le 
Néolithique et les Ages des métaux dans le delta du Danube, Peuce : studii si cercetări de 
istorie si arheologie, t. 8/10, p. 9-26 [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, delta du Danube, TOPONY = 
Taraschina, Mila, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = stratigraphie, tell, habitat, industrie lithique, 
archéozoologie] http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00550225/en/ 

Lachenal T., 2011, Carte des dépôts de bronzes protohistoriques de la région PACA, MédiHal : 
archive ouverte de photographies et d'images scientifiques [LIEUX = Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 
du Sud-Est, Europe du Sud, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = dépôt, métallurgie] http://medihal.archives-

ouvertes.fr/medihal-00555096/fr/ 

 

Thèses & Mémoires 
 
Wainer K., 2009, Reconstruction climatique des derniers 200 ka à partir de l'étude isotopique et 

géochimique des spéléothèmes du sud de la France, Université Paris XI Orsay, Thèse de 
Doctorat - Sciences de la Terre - Géochimie - Paléoclimatologie, 241 p., + annexe [LIEUX = Dordogne, 
Aquitaine, France, Europe du Sud, Villars, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = climat, 
environnement, grotte, géochimie, isotope, calcite] http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?view_this_doc=tel-

00547900&extended_view=1&version=1&halsid=90eoqbbipkvm59c8e27ldsn0h4 

 
Revues 
 

• African Studies Abstracts, London [ISSN 1352-2175] 
http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/Asa-online/ 
en ligne 
2011 : 33 http://hdl.handle.net/1887/16322 
 

• Anthropozoologica, Paris [ISSN 0761-3032] 
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentati
on/fichePublication.xsp?PUBLICATION_ID=133&idx=25&nav=publication 

http://www.sciencemag.org/content/331/6013/20.short
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00550225/en/
http://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-00555096/fr/
http://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-00555096/fr/
http://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-00555096/fr/
http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?view_this_doc=tel-00547900&extended_view=1&version=1&halsid=90eoqbbipkvm59c8e27ldsn0h4
http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?view_this_doc=tel-00547900&extended_view=1&version=1&halsid=90eoqbbipkvm59c8e27ldsn0h4
http://www.ascleiden.nl/Library/Abstracts/Asa-online/
http://hdl.handle.net/1887/16322
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentati
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Echange 
2010 : 45 / 2 
 

• Archäologische Nachrichten aus Baden, Freiburg [ISSN 0178-045X] 
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/geschichte/archaeol/lit/anb.htm 
Echange 
2010 : 80-81 
 

• Archéologia, Dijon [ISSN 0570-6270] 
http://www.archeologia-magazine.com/ 
Achat 
2011 : 484 
 

• Ardèche Archéologie, Orgnac-l'Aven [ISSN 0980-7527] 
Echange 
2009 : 27 
 

• Bibliothèques et musées de la ville de Neuchâtel, Neuchâtel [ISSN 1011-8268] 
Echange 
2009 
 

• Bilan scientifique. Région Aquitaine, Bordeaux [ISSN 1240-6066] 
Echange 
2008 
 

• Ethnozootechnie, Paris [ISSN 2-901081-38-X] 
http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr/ 
Echange 
2010 : 88 : Journée d'étude "Un cheval pour vivre" et Varia n°10 
 

• Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484 
Achat 
ScienceDirect 
2011 : 60 / 2 
 

• Notae praehistoricae : Bulletin d'information édité par Studia praehistorica Belgica, 
Leuven [ISSN 0774-3327] 
http://www.naturalsciences.be/Praehistory/NP/DBASE/issues_html  &  
http://www.naturalsciences.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-praehistoricae 
Echange 
www 
2010 : 30 
 

• Nouvelles de l'Archéologie, Paris [ISSN 0242-7702] 
http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38 
Achat 
2010 : 122 "La médiation en archéologie / coordonné par François Giligny" 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2011 : 299 / 3-4 

http://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/geschichte/archaeol/lit/anb.htm
http://www.archeologia-magazine.com/
http://www.ethnozootechnie.asso.educagri.fr/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
http://www.naturalsciences.be/Praehistory/NP/DBASE/issues_html
http://www.naturalsciences.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-praehistoricae
http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
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• Palaeohistoria, Groningen [ISSN 0552-9344] 

http://www.palaeohistoria.nl/ 
Echange 
2009-2010 : 51-52 
 

• Paleo-Aktueel, Groningen [ISSN 1572-6622] 
http://www.paleo-aktueel.nl/ 
Echange 
2010 : 21 
 

• Památky archeologicke, Praha [ISSN 0031-0506] 
http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/pamatky.html 
Echange 
2010 : 101 
 

• Proceedings of the prehistoric Society, Reading [ISSN 0079-497X] 
http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/pps/ 
Achat 
2010 : 76 
 

• Quaternaire, Paris [ISSN 1142-2904] 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate 
http://quaternaire.revues.org/ 
Achat 
2010 : 21 / 4 "Q6 : Biodiversité au Quaternaire : climats, environnements et peuplements : 
organisé par l'AFEQ et l'UMR Archéologie des Sociétés méditerranéennes (Montpellier, 26-28 
février 2008) - Troisième partie" 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2011 : 230 / 1-2 "Quaternary Sea Level and Palaeoenvironmental Reconstructions in the Coastal 
Zone of East and Southeast Asia / Edited by Adam Switzer, Yoshiki Saito, Yusuke Yokoyama 
and Norm Catto" 
 
 

 « Dépouillement » 
 
in: Archäologische Nachrichten aus Baden, 80-81 (2010) 

• Eine Insignie der Macht am Kaiserstuhl - das neolithische Prunkbeil von Oberbergen / 
Strahm C., p. 5-13. [LIEUX = Bade-Wurtemberg, Allemagne du sud, Europe du Nord, TOPONY = Kaiserstuhl, 
Oberbergen, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = hache polie, industrie lithique polie, pouvoir, société]  

 
in: Archéologia, 484 (2011) 

• Poitou-Charentes : une enceinte et une allée néolithiques inédites / Blachère C., p. 4-. 
[LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe du Sud, Jaunay-Clan, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS 
= enceinte, architecture, voirie, véhicule]  

• Patrimoine mondial : Lascaux, toujours sur le fil / Blachère C., p. 5-. [LIEUX = Dordogne, 
Aquitaine, France, Europe du Sud, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = art rupestre, peinture, conservation]  

• Dolmens : les grands sépulcres atlantiques / Beyneix A., p. 18-25. [LIEUX = France de l'Ouest, 
Europe occidentale , CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, architecture funéraire, 
tumulus]  

http://www.palaeohistoria.nl/
http://www.paleo-aktueel.nl/
http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/pamatky.html
http://www.ucl.ac.uk/prehistoric/pps/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/quate
http://quaternaire.revues.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
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• La Provence celto-ligure : les collections du musée d'archéologie méditerranéenne / Vigié 
B., p. 26-37. [LIEUX = Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe du Sud, CHRONO 
= Celto-ligure, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = oppidum, sculpture, céramique, parure, art mobilier, musée]  

• [Hommage à] Louis Chabot / Vigié B., p. 31-. [LIEUX = Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, France, Europe du Sud, CHRONO = Celto-ligure, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = histoire de 
l'archéologie]  

• Uruguay : une nouvelle préhistoire / Paillet P., Man-Estier E. & Cabrera Pérez L., p. 62-71. 
[LIEUX = Uruguay, Amérique du Sud, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = prospection, conservation de site, art 
rupestre, industrie lithique, céramique, plaquette gravée]  

 
in: Ardèche Archéologie, 27 (2010) 

• La grotte des Deux-Ouvertures : le regard et la mémoire : perception d'une grotte ornée 
paléolithique à la sortie des gorges de l'Ardèche / Monney J., Baracchini L., Lateur N. & 
Stocchetti S., p. 3-12. [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Saint Martin-d'Ardèche, 
TOPONY = grotte des Deux-Ouvertures, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, 
représentation animale, représentation humaine]  

• L'abri du Colombier II : étude géologique du remplissage et reconstitution du cadre 
paléoenvironnemental et paléoclimatique du sud de l'Ardèche au Tardiglaciaire / Puaud S., 
p. 13-19. [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Vallon-Pont-d'Arc, TOPONY = abri du Colombier, 
CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, SUJETS = chronologie, sédimentologie, micromorphologie, 
géoarchéologie, stratigraphie]  

• Restauration du dolmen n°9 du Ranc de Figère à Labeaume / Gély B., p. 21-23. [LIEUX = 
Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Labeaume, TOPONY = Ranc de Figère, CHRONO = Néolithique, 
Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, conservation-restauration, architecture funéraire]  

• La protection des dolmens contre le pillage / André M., p. 25-26. [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, 
France, Europe du Sud, Grospierres, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, 
conservation-restauration, pillage]  

• Nouveaux sites archéologiques dans la plaine d'Aubenas : du Paléolithique moyen au XIVe 
siècle ap. J.-C. / Durand E., Franc O., Brochier J.L., Martin S., Saintot S., Bonnet C., Horry 
A. & Clément N., p. 27-32. [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Aubenas, CHRONO = 
Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie préventive, occupation du sol]  

• La fusaïole énigmatique du Chastelas de Grospierres : essai sur les fusaïoles / Gros O. & 
Gros A.-C., p. 33-37. [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Grospierres, TOPONY = Le 
Chastelas, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = fusaïole, filage, fabrication 
des textiles, typologie]  

• Un peu plus d'une année pour Darwin ... / Paillole C., p. 45-49. [LIEUX = Royaume-Uni, Europe du 
Nord, CHRONO = XIXe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = histoire des sciences, évolution, sélection, 
religion]  

• L'activité archéologique en Ardèche en 2009 / Le Bot A., Dumoulin F. & Gély B., p. 50-52. 
[LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie préventive, 
fouille]  

• Le musée de Préhistoire d'Orgnac / Prud'homme F. & et l'équipe du musée, p. 55-58. [LIEUX = 
Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, Orgnac, CHRONO = XXIe siècle, Préhistoire, SUJETS = musée]  

 
in: Bibliothèques et musées de la ville de Neuchâtel, 2009 (2010) 

• Laténium : office d'archéologie de Neuchâtel / Arnold B. & Kaeser M.-A., p. 152-170. [LIEUX = 
Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = musée, exposition, fouille, 
patrimoine]  

 
in: Bilan scientifique. Région Aquitaine 2008,  (2010) 

• Le Bugue : grotte Mikolas / Chancerel A. & Courtaud P., p. 22-23. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, 
France, Europe du Sud, Le Bugue, TOPONY = grotte Mikolas, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire]  

• Cendrieux : Les Fontanelles / Ortega Cordellat I., p. 24-25. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, 
Europe du Sud, Cendrieux, TOPONY = Les Fontanelles, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire]  

• Creysse : Barbas / Ortega Cordellat I., avec la collaboration de & Sellami F., p. 26-27. [LIEUX = 
Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Creysse, TOPONY = Barbas, CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire]  
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• Les Eyzies-de-Tayac : l'occupation humaine de l'abri Pataud il y a 22 000 ans / 
Nespoulet R. & Chiotti L., p. 29-30. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Les Eyzies-de-
Tayac, TOPONY = abri Pataud, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire]  

• Marquay : Abri Cap-Blanc / Bourdier C., p. 30-32. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe du 
Sud, Marquay, TOPONY = Abri Cap-Blanc, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Préhistoire]  

• Saint-Médard-de-Mussidan : déviation de Mussidan, lieu-dit Chauzeys / Régeard M., p. 
50-51. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Saint-Médard-de-Mussidan, TOPONY = Chauzeys, 
CHRONO = Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire]  

• Sergeac : abri Castanet / White R., Mensan R., Sisk M.L. & Clark A.M.B., p. 52-55. [LIEUX = 
Dordogne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Sergeac, TOPONY = abri Castanet, CHRONO = Paléolithique supérieur, 
Préhistoire]  

• La Tour-Blanche : grotte de Jovelle / Citerne P., p. 55-56. [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, 
Europe du Sud, La Tour-Blanche, TOPONY = grotte de Jovelle, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire]  

• Saint-Laurent-Médoc : le Tumulus des Sables / Courtaud P., Chancerel A. & Cieselski E., p. 
90-91. [LIEUX = Gironde, Aquitaine, France, Europe du Sud, Saint-Laurent-Médoc, TOPONY = Tumulus des Sables, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire]  

• Banos : Marseillan / Teyssandier N. & Renard C., p. 103-104. [LIEUX = Landes, Aquitaine, France, 
Europe du Sud, Banos, TOPONY = Marseillan, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire]  

• Saint-Antoine-de-Ficalba : Chemin d'Herbe / Brenet M., Vigier S., Claud E. & Bertran P., p. 
124-. [LIEUX = Lot-et-Garonne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Saint-Antoine-de-Ficalba, TOPONY = Chemin 
d'Herbe, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire]  

• Sainte-Colombe-en-Brulhois : grotte de la Bourdette / Benkemoun G., p. 125-. [LIEUX = Lot-et-
Garonne, Aquitaine, France, Europe du Sud, Sainte-Colombe-en-Brulhois, TOPONY = grotte de la Bourdette, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire]  

• Arudy : grotte de Laà 2 / Dumontier P. & Réchin F., p. 132-133. [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, 
Aquitaine, France, Europe du Sud, Arudy, TOPONY = grotte de Laà, CHRONO = Paléolithique supérieur, Néolithique 
final, Préhistoire, Second Age du fer, Protohistoire, Gallo-romain, Antiquité, Histoire]  

• Bayonne : chemin de Jupiter - Prissé Haut / Fourloubey C., p. 137-138. [LIEUX = Pyrénées-
atlantiques, Aquitaine, France, Europe du Sud, Bayonne, TOPONY = chemin de Jupiter, Prissé Haut, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire]  

• Moncaup : Lasserre, Vallée du Louet - Paléolithique inférieur et moyen en Béarn oriental / 
Millet D. & Millet F., p. 144-146. [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe du Sud, Moncaup, 
TOPONY = Lasserre, vallée du Louet, CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire]  

• Saint-Martin-d'Arberoue : grotte d'Isturitz / Normand C., p. 150-152. [LIEUX = Pyrénées-
atlantiques, Aquitaine, France, Europe du Sud, Saint-Martin-d'Arberoue, TOPONY = grotte d'Isturitz, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Néolithique final, Préhistoire]  

• Ossas-Suhare : les grottes ornées du massif des Arbailles (Etxeberri-Sasiziloaga-
Sinhikole) / Garate Maidagan D. & Bourrillon R., p. 155-156. [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, 
France, Europe du Sud, Ossas-Suhare, TOPONY = massif des Arbailles, Etxeberri, Sasiziloaga, Sinhikole, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire]  

• Paléolithique inférieur et moyen dans les vallées du Luy de France, du Gabas, du Lées et 
sur la bordure méridionale de la nappe de Limendous (64) / Millet D. & Millet F., p. 157-158. 
[LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe du Sud, TOPONY = Luy de France, Gabas, Lées, Limendous, 
CHRONO = Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire]  

 
in: Journal of Human Evolution, 60/2 (2011) 

• Skhodnya, Khvalynsk, Satanay, and Podkumok calvariae: possible Upper Paleolithic hominins 
from European Russia / Stansfield E. & Gunz P., p. 129-144. [LIEUX = Russie, Europe orientale, 
TOPONY = Skhodnya, Khvalynsk, Satanay, Podkumok, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, morphométrie, traitement tridimensionnel] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-51H5H77-

1/2/80d08f37e08207f53614e4300547ae87 
• The earliest evidence for the use of human bone as a tool / Verna C. & D'Errico F., p. 145-

157. [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Gardes-le-Pontaroux, TOPONY = La Quina, 
CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, industrie sur matière dure animale, 
expérimentation, retouchoir, ossements humains] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-51MHP1X-

1/2/0c1910d54f8757852d38c5b263ab7080 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-51H5H77-1/2/80d08f37e08207f53614e4300547ae87
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• Scraper reduction and "imposed form" at the Lower Palaeolithic site of High Lodge, 
England / Brumm A. & McLaren A., p. 185-204. [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, 
TOPONY = High Lodge, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique, grattoir] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-51H5H77-

3/2/2a22e18512916b30847306e6aed8dcd3 
• Comparative expression analysis of the phosphocreatine circuit in extant primates: 

Implications for human brain evolution / Pfefferle A.D., Warner L.R., Wang C.W., Nielsen 
W.J., Babbitt C.C., Fedrigo O. & Wray G.A., p. 205-212. [SUJETS = primate, mammifère, paléontologie 
des vertébrés, paléontologie humaine, biochimie] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-51TG5SN-

1/2/4d860091c4120dedbcd1ef488da48700 
• Morphometrics and phylogenetics: Principal components of shape from cranial modules are 

neither appropriate nor effective cladistic characters / Adams D.C., Cardini A., Monteiro 
L.D., O'Higgins P. & Rohlf F.J., p. 240-243. [SUJETS = morphométrie, squelette crânien, phylogenèse, 
évolution, génétique] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-4YR49SS-1/2/753a69b25b854df4f78e5bc8f8fe5719 

• The Denisova hominin need not be an out of Africa story / Martinón Torres M., Dennell 
R.W. & Bermúdez de Castro J.M., p. 251-255. [LIEUX = Castille-León, Espagne centrale, Europe du Sud, 
Atapuerca, Sibérie, Russie, Asie centrale, Afrique, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = Homo 
heidelbergensis, paléontologie humaine] http://www.sciencedirect.com/science/article/B6WJS-51M58VG-

1/2/0f99942069e5d27c3f6053d045e8e3d6 
 
in: Le lac de Neuchâtel et les hommes de la fin des temps glaciaires à nos jours, d'après les 
stratigraphies des sites archéologiques lacustres et littoraux du canton de Neuchâtel (2010) 

• Vingt ans de fouilles archéologiques et d’études du milieu lacustre : l’habitat humain en 
bord de lac / Arnold B., p. 7-18. [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, CHRONO = 
Préhistoire, Paléolithique, Néolithique, XXe siècle, SUJETS = site lacustre, habitat, occupation du sol, stratigraphie]  

• La rive nord-ouest du lac de Neuchâtel, du delta de l’Areuse au Loclat : cadre 
géographique et géologique / Brochier J.L. & Hadorn P., p. 19-30. [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, 
Neuchâtel Cant, Neuchâtel, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique, Néolithique, XXe siècle, SUJETS = site lacustre, 
habitat, occupation du sol, stratigraphie]  

• La baie d’Auvernier, lac de Neuchâtel : cadre chronostratigraphique, évolution 
paléolimnologique et habitats préhistoriques, d’après l’étude des séquences sédimentaires / 
Brochier J.L., p. 31-148. [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, CHRONO = Préhistoire, 
Paléolithique, Néolithique, XXe siècle, SUJETS = site lacustre, habitat, occupation du sol, stratigraphie]  

• La sédimentation dans la baie d’Hauterive / Moulin B. & Brochier J.L., p. 149-184. [LIEUX = 
Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique, Néolithique, XXe siècle, 
SUJETS = site lacustre, habitat, occupation du sol, stratigraphie]  

• Le bassin du Loclat, histoire sédimentaire et paléobotanique du Tardiglaciaire à l’actuel / 
Brochier J.L. & Hadorn P., p. 185-266. [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, 
CHRONO = Préhistoire, Paléolithique, Néolithique, XXe siècle, SUJETS = site lacustre, habitat, occupation du sol, 
stratigraphie]  

• Quinze sites retracent l’histoire du lac de Neuchâtel : synthèse stratigraphique de la rive 
nord-ouest du lac : – La rive de Neuchâtel et le Loclat, du retrait du glacier du Rhône au 
début del’Holocène, d’après les séquences sédimentaires – La rive de Neuchâtel et le 
Loclat, de l’Atlantique ancien à la période actuelle, d’après les séquences sédimentaires / 
Brochier J.L. & Moulin B., p. 267-316. [LIEUX = Europe du Nord, Suisse, Neuchâtel Cant, Neuchâtel, CHRONO 
= Préhistoire, Paléolithique, Néolithique, XXe siècle, SUJETS = site lacustre, habitat, occupation du sol, stratigraphie]  

 
in: Nature, 468/7327 (2010) 

• Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia / Reich D., 
Green R.E., Kircher M., Krause J., Patterson N., Durand E., Viola B., Briggs A.W., Stenzel U., 
Johnson P.L.F., Maricic T., Good J.M., Marques Bonet T., Alkan C., Fu Q., Mallick S., Li H., 
Meyer M., Eichler E.E., Stoneking M., Richards M.P., Talamo S., Shunkov M.V., Derevianko A.P., 
Hublin J.-J., Kelso J., Slatkin M. & Paabo S., p. 1053-1060. [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, 
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TOPONY = Denisova, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, génétique, 
évolution] http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7327/abs/nature09710.html 

 
in: Notae praehistoricae, 30 (2010) 

• Les os brûlés de l’ensemble sédimentaire 1A de Scladina (Andenne, Belgique) : apports 
naturels ou restes de foyer(s) néandertalien(s) ? / Abrams G., Bonjean D., Di Modica K., 
Pirson S., Otte M. & Patou-Mathis M., p. 5-13. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, TOPONY = Scladina, 
CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = foyer, structure de combustion, habitat, sédimentologie] 

http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-praehistoricae/resolveUid/e3f4dfbd0d69d972ac192a68368971bc 
• Continued geoarchaeological research at the Moervaart palaeolake area (East Flanders, 

Belgium): preliminary results / Bats M., De Smedt P., Werbrouck I., Zwertvaegher A., Court-
Picon M., De Reu J., Serbruyns L., Demiddele H., Antrop M., Bourgeois J., De Maeyer P., Finke 
P.A., Van Meirvenne M., Verniers J. & Crombé P., p. 15-21. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO 
= Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = géophysique, géoarchéologie, environnement] 

http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-praehistoricae/resolveUid/8689c2ecd17426ed7dda4da4d856db2a 
• Evergem-Nest, Mesolithic habitation in the harbour of Ghent: a preliminary report / 

Devriendt I., Messiaen L., Bats M., Laloo P., Sergant J. & Crombé P., p. 23-28. [LIEUX = Belgique, 
Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
typologie lithique, technologie lithique] http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-

praehistoricae/resolveUid/9026c92b7acd56c3aec3728985a92eb0 
• Een finaalpaleolithisch en mesolithisch sitecomplex te Lommel, Molse Nete. 

Opgravingscampagne 2010 / Vanmontfort B., Yperman W., Lambrechts A., Van Gils M. & 
Geerts F., p. 29-34. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Mésolithique 
ancien, Préhistoire, SUJETS = fouille, analyse spatiale] http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-

praehistoricae/resolveUid/7174d920eb03b2e55475ece1a0167a63 
• Nouvelles découvertes de la séquence holocène du Trou Al’Wesse. Fouilles 2010 / Miller R., 

Otte M. & Stewart J., p. 35-42. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique récent, 
Préhistoire, Holocène, SUJETS = archéozoologie, industrie lithique, paléoanthropologie] 

http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-praehistoricae/resolveUid/c67ee486e1d1a0182b8782630ae17728 
• Steentijdvondsten te Ver-Assebroek (Brugge, West-Vlaanderen): hoe het onderzoek van 

een middeleeuws kasteel naar een steentijdlandschap kan leiden / Ryssaert C., Degryse J., 
Tys D., Baeteman C., Orbons J., Pype P., Termote D., Germonprez D. & Perdaen Y., p. 43-48. 
[LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Moyen Age, Histoire, SUJETS = fouille] 

http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-praehistoricae/resolveUid/51d7c2a10cdb9199a80143271b3fb12a 
• Fouille préventive à l’intérieur de la fortification Michelsberg de Boitsfort-Étangs. 

Résultats préliminaires / Byl S., Devos Y., Fourny M., Martin F. & Phillipart V., p. 49-56. [LIEUX 
= Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire , SUJETS = archéologie préventive, habitat 
fortifié] http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-

praehistoricae/resolveUid/05b1cf765f859f514a59e18304f8b722 
• Un site d’exploitation néolithique dans le complexe minier du Pays d’Othe : fouille 

préventive à Mesnil-Saint-Loup - « Les Vieilles Vignes » (Aube, France) / Hauzeur A., 
Collin J.-P., Naton H.-G., Bernard-Guelle S. & Fernandes P., p. 57-71. [LIEUX = Aube, Champagne, 
France, Europe occidentale, Mesnil-Saint-Loup, TOPONY = Les Vieilles Vignes, CHRONO = Néolithique moyen, 
Préhistoire, SUJETS = silex, matière première, mine, acquisition de ressource naturelle, outil, bois de cervidé] 

http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-praehistoricae/resolveUid/423919b8e2b6c3bf51b318d1efb8ff0a 
• Datations radiocarbones d’ossements humains du site minier néolithique de Spiennes (Mons, 

Hainaut). Première approche / Toussaint M., Collet H. & Jadin I., p. 73-80. [LIEUX = Hainaut, 
Belgique, Europe du Nord, Mons, TOPONY = Spiennes, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, 
radiocarbone, ossements humains, mine] http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-

praehistoricae/resolveUid/1f524ae6be9311e57317a05c2085cbeb 
• De finaal-neolithische(?) vindplaats van Hertsberge ‘Papenvijvers 3’ (West-Vlaanderen, 

België): opgravingscampagne 2010 / Sergant J., p. 81-85. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = fouille] http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-

group/notae-praehistoricae/resolveUid/ea63a374e40a930f422abcc631fb35b1 
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• Approche des techniques de fabrication des céramiques de l’âge du Bronze et évolution 
chrono-culturelle au sein d’un ensemble géographique dans le Nord de la France / Deckers 
M., p. 87-93. [LIEUX = Nord-Pas-de-Calais, France du Nord, Europe du Nord, CHRONO = Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = céramique, technologie de l'argile, dégraissant] http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-

contact-group/notae-praehistoricae/resolveUid/f58877fceddafb1331132030df73d45f 
• Comparing Bipolar Artefacts with Pseudo-Artefacts and Industrial Waste. An overview 

based on experimentation / Van der Drift J.W., p. 95-100. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, 
CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie 
lithique, expérimentation] http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-

praehistoricae/resolveUid/dfadf0cdd623209b01c383262f602d43 
• Prospectie- en evaluatieonderzoek in het kader van het Sigmaplan, deel 3 / Jacops J., 

Meylemans E., Perdaen Y., Bogemans F., Deforce K., Storme A. & Verdurmen I., p. 101-109. 
[LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = prospection] 

http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-praehistoricae/resolveUid/a993842030f83e27f2028de9df8d3fff 
• Inter-site analysis of armatures from five Linearbandkeramik settlements in the Hesbaye 

region / Robinson E., Jadin I. & Bosquet D., p. 111-125. [LIEUX = Hesbaye, Belgique, Europe du Nord, 
CHRONO = Rubané, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, pointe de flèche, 
néolithisation, économie de subsistance] http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-

praehistoricae/resolveUid/7c62a2bda9383090ce2e331fbe105dc4 
• Un anthracologue au secours des archéologues. Les datations radiocarbones d'un fossé 

circulaire à Givry déterminant l'âge du Bronze moyen / Damblon F., Demelenne M. & Jadin 
I., p. 127-134. [LIEUX = Hainaut, Belgique, Europe du Nord, TOPONY = Givry, CHRONO = Bronze moyen, 
Protohistoire, SUJETS = anthracologie, paléobotanique, datation, radiocarbone] 

http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-praehistoricae/resolveUid/32903936784f45e8817fe9b4f7c71e51 
 
in: Nouvelles de l'Archéologie, 122 (2010) 

• Les supports pédagogiques pour la médiation en archéologie / Savary X., p. 5-10. [LIEUX = 
France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, pédagogie, document pédagogique]  

• La médiation dans les musées d'archéologie / Rieu J.-L., p. 11-13. [LIEUX = France, Europe 
occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, musée, muséographie]  

• Le rôle des associations dans la médiation en archéologie / Sence C., p. 14-18. [LIEUX = France, 
Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, groupe associatif, patrimoine, reconstitution]  

• Se former à la médiation en archéologie : un enjeu qui s'impose / De Miranda I., p. 19-23. 
[LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, formation professionnelle, 
pédagogie]  

• Filmer l'archéologie : documentaire versus docufiction / Schall C. & Lemaître S., p. 24-28. 
[LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, film, document pédagogique, 
reconstitution]  

• La réalité virtuelle et son intégration dans un projet / Fleury P., p. 29-33. [LIEUX = France, 
Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, document pédagogique, reconstitution, traitement 
tridimensionnel]  

• Expositions temporaires et création contemporaine dans un musée archéologique / Vaudour 
C., p. 34-42. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, exposition, art]  

• Créer un espace de médiation dans un parc : le Jardin Premier à Mosaïc / Martial E., Praud 
I., Dhénin P., avec la collaboration de, Révillion S. & Delfolie K., p. 43-50. [LIEUX = France, Europe 
occidentale, Nord-Pas-de-Calais, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, parc archéologique, reconstitution]  

• Reconstitutions expérimentales et médiation / Giligny F., p. 51-55. [LIEUX = France, Europe 
occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie, parc archéologique, reconstitution]  

 
in: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 299/3-4 (2011) 

• Climate at the onset of western Mediterranean agriculture expansion: Evidence from 
stable isotopes of sub-fossil oak tree rings in Spain / Aguilera Barrios M., Ferrio Díaz J.P., 
Araus Ortega J.L., Tarrús Galter J. & Voltas Aguilar J., p. 541-551. [LIEUX = Catalogne, Espagne, 
Europe méditerranéenne, Mer Méditerranée occidentale, Banyoles, TOPONY = La Draga, CHRONO = Néolithique, 
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Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, chimie, isotope, agriculture, macroreste végétal, paléobotanique] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V6R-51KK9BH-3/2/c256df1149c1cae3bd33e01a844fb409 
 
in: Palaeohistoria, 51-52 (2009-2010) 

• The faunal remains of Broglio di Trebisacce (southern Italy) / Elevelt S. & Tagliacozzo A., 
p. 425-449. [LIEUX = Calabre, Italie méridionale, Europe du Sud, TOPONY = Broglio di Trebisacce, CHRONO = 
Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, faune domestique, faune sauvage, économie de subsistance]  

 
in: Paleo-Aktueel, 21 (2010) 

• Zes benen retouchoirs van Mauern (Duitsland) / Stapert D., Johansen L., Kosters R., Prummel 
W. & Woltinge I., p. 1-8. [LIEUX = Bavière, Allemagne du sud, Europe du Nord, TOPONY = Mauern, CHRONO = 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, typologie osseuse, retouchoir]  

• Een Neanderthaler-kampement in het Corversbos bij Hilversum (N.H.) / Offerman-
Heykens J., Stapert D. & Johansen L., p. 9-16. [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, TOPONY = Hilversum, 
Corverbos, CHRONO = Paléolithique moyen final, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, campement, 
industrie lithique, typologie lithique]  

• Aanwijzingen voor plantaardige conservatie van huiden in archeologische contexten / Koops-
Besijn A. & Cappers R.T.J., p. 17-23. [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = 
travail des peaux, conservation du cuir, paléobotanique]  

• Experimenteel onderzoek naar vroeg-neolithische brede wiggen als 
houtbewerkingsgereedschap / Van de Lagemaat E., Meijer R., Raemaekers D.C.M., Woltinge I. 
& Matthews S.G., p. 25-30. [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = 
expérimentation, travail du bois, industrie lithique polie]  

• Oude geulen op nieuwe kaarten. Het krekensysteem bij Swifterbant (Fl.) / Dresscher S. & 
Raemaekers D.C.M., p. 31-38. [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, TOPONY = Swifterbant, CHRONO = 
Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = cartographie, rivière, hydrographie, occupation du sol]  

• Jagen, wonen en begraven op de flank van de Hondsrug (Gr.) / Fens R., Huis in ’t Veld J.Y., 
Mendelts J.P., Niekus M.J.L.T. & Ufkes A., p. 39-46. [LIEUX = Pays-Bas, Europe du Nord, TOPONY = 
Groningue, Hondsrug, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = chasse, économie de subsistance, habitat, 
sépulture, rite funéraire]  

 
in: Památky archeologicke, 101 (2010) 

• Palaeoenvironmental research of the Schwarzenberg Lake, southern Bohemia, and 
exploratory excavations of this key Mesolitic archaeological area / Pokorný P., Sida P., 
Chvojka O., Žáčková P., Kuneš P., Světlík I. & Vesely J., p. 5-38. [LIEUX = Bohême, République tchèque, 
Europe orientale, TOPONY = lac Schwarzenberg, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, Dernier Maximum Glaciaire, 
Pléistocène supérieur, Holocène ancien, SUJETS = milieu végétal, environnement, travail du bois, macroreste végétal, 
paléobotanique]  

• Pohrebni ritus zapadni enklavy jihovychodnich popelnicovych poli : analyza pohrebistě v 
Radzovcich (Slovensko) / Furmanek M. & Mitáš V., p. 39-110. [LIEUX = Slovaquie, Europe orientale, 
TOPONY = Radzovcich, CHRONO = Champs d'Urnes, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = incinération, 
rite funéraire, mobilier funéraire, céramique, typologie céramique, architecture funéraire, archéozoologie]  

• Ethnobotany of einkorn and emmer in Romania and Slovakia : towards interpretation of 
archaeological evidence / Hajnalová M. & Dreslerová D., p. 169-202. [LIEUX = Roumanie, Slovaquie, 
Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Moyen Age, Histoire, SUJETS = agriculture, économie de 
subsistance, paléobotanique, ethnologie, céréale, plante alimentaire]  

• Archaeobotanical finds of cultivated plants in the prehistory of the Czech Republic [en 
tchèque - résumé anglais] / Kočár P. & Dreslerová D., p. 203-242. [LIEUX = République tchèque, 
Europe orientale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = agriculture, économie de subsistance, macroreste 
végétal, paléobotanique]  

 
in: Préhistoires de l'écriture : iconographie, pratiques graphiques et émergence de l'écrit dans 
l'Egypte prédynastique = Prehistories of writing : iconography, graphic practices and emergence 
of writing in Predynastic Egypt : Colloque international LAMPEA - IREMAM, Aix-en-Provence, 
décembre 2010 [volume des résumés],  (2010) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V6R-51KK9BH-3/2/c256df1149c1cae3bd33e01a844fb409
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• Iconography on D-Ware [&] Egyptian and Mesopotamian numerical systems : comparative 
elements / Graff G., p. 9-10. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, 
SUJETS = écriture, iconographie, graphisme, nombre]  

 
in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107/51 
(2010) 

• Timing and dynamics of Late Pleistocene mammal extinctions in southwestern Australia / 
Prideaux G.J., Gully G.A., Couzens A.M.C., Ayliffe L.K., Jankowski N.R., Jacobs Z., Roberts R.G., 
Hellstrom J.C., Gagan M.K. & Hatcher L.M., p. 22157-22162. [LIEUX = Australie, Océanie, CHRONO = 
Pléistocène supérieur, SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, extinction, climat, environnement, 
impact humain] http://www.pnas.org/content/107/51/22157.abstract 

 
in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108/2 
(2011) 

• Microfossils in calculus demonstrate consumption of plants and cooked foods in 
Neanderthal diets (Shanidar III, Iraq; Spy I and II, Belgium) / Henry A.G., Brooks A.S. & 
Piperno D.R., p. 486-491. [LIEUX = Irak, Proche Orient, Asie, Belgique, Europe du Nord, TOPONY = Shanidar, 
Spy, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, alimentation, plante 
alimentaire, phytolithe, paléobotanique, amidon, cuisine] http://www.pnas.org/content/108/2/486.abstract 

 
in: Proceedings of the prehistoric Society, 76 (2010) 

• A Circular Debate: Rock Carvings at Knarrbyn, Dalsland, Sweden / Coles J., p. 1-29. [LIEUX = 
Suède, Scandinavie, Europe du Nord, TOPONY = Knarrbyn, Dalsland, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS 
= art rupestre, gravure, motif géométrique, représentation d'objet, bateau]  

• Making a Point: a Critical Review of the Barbed Point Manufacturing Process Practised at 
Star Carr / Elliot B. & Milner N.J., p. 75-94. [LIEUX = Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du 
Nord, TOPONY = Star Carr, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, bois 
de cervidé, harpon, expérimentation, technologie de l'os]  

• Animals and Cotswold-Severn Long Barrows: a Re-examination / Thomas R. & McFadyen L., 
p. 75-94. [LIEUX = Gloucestershire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = sépulture, archéozoologie, faune domestique, faune sauvage]  

• Refitting Etton: Space, Time, and Material Culture Within a Causewayed Enclosure in 
Cambridgeshire / Beadsmoore E., Garrow D. & Knight M., p. 115-134. [LIEUX = Cambridgeshire, 
Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Etton , CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = analyse 
spatiale, céramique, industrie lithique, remontage]  

• The Catholme Ceremonial Complex, Staffordshire, UK / Chapman H.P., Hewson M. & 
Watters M.S., p. 135-163. [LIEUX = Staffordshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = 
Catholme, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = lieu de culte, céramique, 
industrie lithique, datation, radiocarbone]  

• Excavations at Upper Largie Quarry, Argyll & Bute, Scotland: New Light on the 
Prehistoric Ritual Landscape of the Kilmartin Glen / Cook M., Ellis C. & Sheridan A., p. 165-
212. [LIEUX = Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Kilmartin, Upper Largie, CHRONO 
= Néolithique, Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = fouille, datation, 
radiocarbone, céramique, lieu de culte, archéologie du paysage]  

• Excavation and Survey at Dyffryn Lane Henge Complex, Powys, and a Reconsideration of 
the Dating of Henges / Gibson A.M., p. 213-248. [LIEUX = Pays de Galles, Royaume-Uni, Europe du Nord, 
TOPONY = Dyffryn, Powys, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = architecture 
de terre, céramique, industrie lithique]  

• Bryn Celli Ddu Passage Tomb, Anglesey: Alignment, Construction, Date, and Ritual / 
Burrow S., p. 249-270. [LIEUX = Pays de Galles, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Bryn Celli Ddu, 
CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = tombe à couloir, architecture, datation, radiocarbone]  

• Bosiliack and a Reconsideration of Entrance Graves / Jones A.M. & Thomas C., p. 271-296. 
[LIEUX = Cornouailles, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Bosiliack, CHRONO = Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = sépulture, architecture funéraire, mégalithisme, datation, radiocarbone]  

http://www.pnas.org/content/107/51/22157.abstract
http://www.pnas.org/content/108/2/486.abstract
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• The Miniliths of Exmoor / Gillings M., Pollard J. & Taylor J., p. 297-318. [LIEUX = Angleterre, 
Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Exmoor, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, 
SUJETS = fouille, prospection, monument, archéologie du paysage]  

• The Pre- and Protohistoric Togué of the Niger Alluvial Plain, Mali / Schmidt A.M., p. 319-
349. [LIEUX = Mali, Afrique de l'Ouest, delta intérieur du Niger, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = 
occupation du sol, industrie lithique, céramique, décoration de l'argile]  

• New Dates for Sarn-y-bryn-caled, Powys, Wales / Gibson A.M., p. 351-356. [LIEUX = Pays de 
Galles, Royaume-Uni, Europe du Nord, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, 
ossements humains, incinération, rite funéraire]  

• Potboilers reheated / Seager Thomas M., p. 357-366. [LIEUX = Angleterre, Royaume-Uni, Europe du 
Nord, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = rite funéraire, mobilier funéraire, symbolisme, cuisine]  

 
in: Quaternaire, 21/4 "Q6 : Biodiversité au Quaternaire : climats, environnements et peuplements : 
organisé par l'AFEQ et l'UMR Archéologie des Sociétés méditerranéennes (Montpellier, 26-28 février 
2008) - Troisième partie" (2010) 

• Morphogenèse de la vallée du Tech à Amélie-les-Bains (Pyrénées-orientales) durant 
l'Holocène et évolution des versants jusqu'à la fin de l'Age du bronze / Wuscher P. & Pezin 
A., p. 345-356. [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, Amélie-les-Bains, TOPONY = 
vallée du Tech, CHRONO = Holocène, Bronze final, Protohistoire, SUJETS = géomorphologie, érosion]  

• Contexte géomorphologique, chronostratigraphique et paléoenvironnemental des sites 
mésolithiques et paléolithiques de Warluis dans la vallée du Thérain (Oise, France) / 
Coutard S., Ducrocq T., Limondin N., Bridault A., Leroyer C., Allenet G. & Pastre J.-F., p. 357-
384. [LIEUX = Oise, Picardie, France, Europe occidentale, TOPONY = Warluis, vallée du Thérain, CHRONO = 
Paléolithique supérieur final, Mésolithique, Préhistoire, Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = 
géomorphologie, chronostratigraphie, environnement, malacologie, mammifère, paléontologie des vertébrés, palynologie, 
milieu végétal]  

• Nouvelles données sur les occupations humaines du début du Pléistocène supérieur de la 
moyenne vallée du Rhône (France) : les sites de l'Abri des Pêcheurs, de la Baume Flandin, 
de l'Abri du Maras et de la Grotte du Figuier (Ardèche) / Moncel M.-H., Daujeard C., 
Crégut E., Boulbes N., Puaud S., Debard E., Bailon S., Desclaux E., Escudé E., Roger T. & Dubar 
M., p. 385-411. [LIEUX = Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, TOPONY = Abri des Pêcheurs, Baume 
Flandin, Abri du Maras, Grotte du Figuier , CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS 
= biostratigraphie, chronologie, économie de subsistance, comportement, archéozoologie]  

• Evolution d'un paysage de confluence de la protohistoire à l'époque gallo-romaine : 
géomorphologie et paléoenvironnement du site Parc Saint-Georges à Lyon (Rhône - France) 
/ Verot-Bourrely A., Argant J., Bouby L., Latour C. & Martin S., p. 413-423. [LIEUX = Lyon, Rhône, 
Rhône-Alpes, France, Europe du Sud, TOPONY = Parc Saint-Georges, CHRONO = Protohistoire, Gallo-romain, Antiquité, 
Histoire, SUJETS = géomorphologie, environnement, hydrologie, occupation du sol]  

• Les pyroclastites du sud-ouest du lac de Van (Anatolie orientale, Turquie) : implications 
dans la paléohydrographie régionale / Mouralis D., Kuzucuoglu C., Akköprü E., Dogu A.F., 
Scaillet S., Christol A., Zorer H., Brunstein D., Fort M. & Guillou H., p. 425-441. [LIEUX = Anatolie, 
Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = lac de Van, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = géologie du Quaternaire, 
volcanisme, téphra]  

• Indicateurs morphosédimentaires des variations de niveau lacustre dans les terrasses du 
lac de Van (Turquie) / Christol A., Kuzucuoglu C., Fort M., Mouralis D., Dogu A.F., Akköprü E., 
Brunstein D., Fontugne M., Karabiyikoglu M., Scaillet S. & Zorer H., p. 443-458. [LIEUX = Anatolie, 
Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = lac de Van, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = sédimentologie, lac, 
terrasse]  

• Mobilités et héritages dans la plaine de Nîmes (Gard, France) : regards croisés sur 
l'occupation humaine à l'Holocène / Chevillot P., Martin S., Breuil J.-Y., Pomarèdes H. & 
Séjalon P., p. 459-474. [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe du Sud, CHRONO = Holocène, SUJETS = 
géomorphologie, archéologie préventive, occupation du sol, sédimentologie]  

• Ages et modalités de la mise en place de la couverture limoneuse de la basse plaine de la 
Garonne d'après l'exemple du site de Fontréal (Castelnau-d'Estrétefonds, Haute-Garonne) 
/ Bruxelles L., Pons F., Magnin F. & Bertrand A., p. 475-484. [LIEUX = Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, 
France, Europe du Sud, TOPONY = Fontréal, Castelnau-d'Estrétefonds, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène 
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supérieur, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, stratigraphie, sédimentologie, environnement, 
impact humain]  

• Nouvelles données sur la paléogéographie et le peuplement à Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône) : premiers résultats des approches géomorphologique et géoarchéologique / 
Bonnet S., Jorda C. & Nin N., p. 485-496. [LIEUX = Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-
Côte d'Azur, France, Europe du Sud, CHRONO = Holocène, Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Histoire, 
SUJETS = géoarchéologie, archéologie préventive, occupation du sol, géomorphologie]  

 
in: Vegetation History and Archaeobotany, 19/2 (2010) 

• Yield stability: an agronomic perspective on the origin of Near Eastern agriculture / Abbo 
S., Lev-Yadun S. & Gopher A., p. 143-150. [LIEUX = Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique ancien, 
Préhistoire, SUJETS = climat, environnement, agriculture, économie de subsistance, domestication des plantes, 
génétique] http://dx.doi.org/10.1007/s00334-009-0233-7 

 
in: Vegetation History and Archaeobotany, 20/1 (2011) 

• Palaeoecological studies at the Kaliakra area, northeastern Bulgarian Black Sea coast: 
6000 years of natural and anthropogenic change / Tonkov S., Beug H.-J., Bozilova E., 
Filipova-Marinova M. & Jungner H., p. 29-40. [LIEUX = Bulgarie, Europe orientale, CHRONO = Holocène, 
SUJETS = palynologie, milieu végétal, environnement, impact humain] http://dx.doi.org/10.1007/s00334-010-0244-4 

• Proposal for the systematic description and taphonomic study of carbonized cereal grain 
assemblages: a case study of an early Neolithic funerary context in the cave of Can 
Sadurní (Begues, Barcelona province, Spain) / Antolín F. & Buxó Capdevila R., p. 53-66. [LIEUX 
= Catalogne, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = Begues, Can Sadurni, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, 
SUJETS = macroreste végétal, paléobotanique, méthodologie, céréale, plante alimentaire]  

http://uab.academia.edu/FerranAntol%C3%ADn/Papers 
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